
 

 

 

CIRCULAIRE 
 

DOSSIER : HR 17 DIFFUSION : Points de contact nationaux du PROE 

DATE : 9 novembre 2020  Organisations du CORP 

CIRCULAIRE : 20/94  
Organisations partenaires du 
PROE 

 
OBJET :  Présentation : 
 
Le Programme régional océanien de l’environnement (PROE) a le plaisir d’annoncer le recrutement de 
nouvelles collaboratrices au Pôle des contributions déterminées au niveau national (CDN) pour la 
région du Pacifique, dans le cadre du programme de Résilience face aux changements climatiques 
(CCR) : 
 

Mme Vanda Faasoa-Chan Ting, citoyenne samoane, a été nommée au poste 
de conseillère technique du Pôle CDN pour la région du Pacifique. Mme Ting est 
titulaire d’un master en sciences (énergies renouvelables) de l’Université 
Murdoch, en Australie, ainsi que d’une licence scientifique et d’une licence en 
pédagogie de l’Université de Newcastle, en Australie. Elle bénéficie de plus de 
dix années d’expérience en méthodes et en évaluation des besoins 
d’atténuation, et rejoint le PROE à partir du ministère samoan des Ressources 

naturelles et de l’Environnement, où elle a occupé la fonction d’administratrice adjointe du 
département des Énergies renouvelables tout au long des six dernières années. Mme Ting a pris ses 
nouvelles fonctions le 19 octobre 2020. 
 
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle dirigera le travail du PROE vis-à-vis du Pôle CDN pour la 
région du Pacifique, et œuvrera à satisfaire aux besoins et aux priorités déterminés par les États 
insulaires océaniens afin de renforcer leurs CDN et d’en assurer la bonne mise en œuvre, tout 
particulièrement en vue d’atteindre les objectifs de ce projet. De plus, elle participera au 
développement du Pôle CDN pour la région du Pacifique dans sa deuxième phase d’évolution, 
notamment en ce qui concerne les accords financiers, les plans de travail ainsi que les formations et 
ateliers régionaux. 
 
 Mme Florette Tuuau, citoyenne du Samoa, a été nommée au poste de chargée de l’administration et 
des finances du Pôle CDN pour la région du Pacifique. Mme Tuuau est diplômée 
de l’Université Victoria de Wellington, en Nouvelle-Zélande, où elle a acquis un 
master en systèmes informatiques et une licence en économie et systèmes 
informatiques. Elle rejoint le PROE après avoir travaillé pour Leota-Niumata 
Chartered Accountants, où elle occupait le poste de comptable et vérificatrice 
des comptes principale. Mme Tuuau a pris ses nouvelles fonctions le 15 octobre 
2020.  
 
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mme Tuuau dirigera les activités financières et administratives 
du projet. 
 



 

 

Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue à ces personnes et les félicitons pour leur nomination 
au sein de notre équipe du Pôle CDN pour la région du Pacifique. Nous nous réjouissons à l’idée de 
voir ces postes améliorer et renforcer le soutien et les services importants pour la région. 
 
Nous tenons également à remercier les personnes suivantes pour leurs services et leurs contributions 
au PROE et à notre région, à l’heure où leurs différents projets et interventions sont sur le point d’être 
clôturés, et où elles s’apprêtent à poursuivre leur développement professionnel vers d’autres 
horizons : 
 

1. M. Herman Timmermans : Directeur du Projet sur l’adaptation écosystémique du Pacifique 
aux changements climatiques (PEBACC), dont le contrat a pris fin le 30 septembre 2020 ; 

2. Mme Miriama Turagava : Responsable administrative et financière du PEBACC, dont le contrat 
a pris fin le 30 septembre 2020 ; 

3. Mme Filomena Serenia : Responsable du projet PEBACC aux Fidji, dont le contrat a pris fin le 
31 août 2020 ; 

4. M. Allan Dan : Responsable du projet PEBACC à Vanuatu, dont le contrat a pris fin le 31 août 
2020 ; 

5. Mme Kelera Macedru : Assistante du projet PEBACC, dont le contrat temporaire a pris fin le 
31 août 2020 ; 

6. M. Mark Skinner, dont le détachement auprès du PROE en tant que directeur de la mise en 
œuvre du Projet de gestion des déchets pour l’océan Pacifique a pris fin le 30 septembre 2020. 

 
 
Cordialement,  
 
 
 
 
 
Kosi Latu 
Directeur général 
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